
Convertisseur de Bureau Assis-Debout avec Plateau pour Clavier, Surface 35x21" - 
Poste Ergonomique de Bureau/Tablette à Hauteur Réglable - Peut Contenir 2 Écrans - 
Pré-Assemblé

Nº de produit: ARMSTSLG

Grâce à ce convertisseur de bureau debout qui offre une surface de travail spacieuse, vous pouvez 
changer de position de travail facilement pour améliorer votre confort et votre productivité.

Vous pouvez passer en position assise ou debout d'une simple pression sur le levier, afin de conserver 
un niveau de mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras à ressort pneumatique qui 
permet un réglage sans effort : vous relevez ou abaissez la plateforme en pressant simplement le 
levier. Vous pouvez régler le poste de travail debout à votre hauteur idéale, grâce à une plage de 
réglage de la hauteur de 399 mm.

Créez un espace de travail ergonomique à un prix largement inférieur à celui d'un poste de travail 
debout permanent. Il vous suffit de placer le convertisseur de bureau debout sur votre surface de 
travail existante (d'une profondeur minimale de 66 cm) pour profiter de tous les avantages d'un poste 
de travail debout réglable en hauteur.

Proposant une grande surface de travail de 89 cm (en largeur), ce poste de travail debout offre de 
nombreuses options d'installation, que ce soit avec un écran (jusqu'à 30") ou deux écrans (jusqu'à 24" 
chacun), et peut supporter un poids maximal de 12,7 kg.

Vous pouvez également utiliser le passe-câble et le matériel fourni pour fixer un bras d'écran au poste 
de travail. Il prend en charge de nombreux bras pour écran StarTech.com, tels que ARMDUAL, 
ARMPIVOT et ARMSLIM.

Le modèle ARMSTSLG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Créez un poste de travail debout polyvalent adapté aux bureaux fermés, aux boxes, aux 
environnements professionnels et institutionnels ou aux bureaux à domicile

• Bénéficiez d'une solution économique qui améliore l'ergonomie en tirant parti des bureaux et 
surfaces de travail existants

• Fixez un bras d'écran au poste de travail, à l'aide du passe-câble et du matériel fourni

Spécifications techniques

• CONVERTISSEUR DE BUREAU ASSIS DEBOUT : Équipé d'un Ressort Pneumatique Contrôlé par Levier 
et d'une Hauteur Réglable en Douceur qui peut être verrouillée à n'importe quelle position entre 160 
mm et 560 mm de la surface du bureau

• PAS D'ASSEMBLAGE : Transformez le bureau/tablette en un poste de travail assis-debout avec une 
grande surface de 90 x 53cm qui peut accueillir deux moniteurs de 24 pouces sur des supports 
standard ; nécessite une surface de 90 x 66cm, supporte 12,7kg

• PLATEAU DE CLAVIER ROBUSTE : La surface de 68 x 26,4cm et la capacité de poids de 2,26kg, 
peuvent convenir à un clavier et une souris de taille normale ; avec les outils inclus, il peut être ajusté 
à la position idéale de l'utilisateur

• SUPPORT DE MONITEUR À ŒILLET : Le convertisseur de bureau debout ergonomique avec matériel 
de montage à œillet est compatible avec les bras pour moniteur tels que 
ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM pour supporter plusieurs écrans (poids total de 12,7kg)

• GESTION DES CÂBLES : Convertisseur de bureau debout avec plusieurs boucles de gestion de câbles 
intégrées pour assurer l'organisation des câbles ; capuchon de trou d'œillet avec un point d'entrée 
inclus pour une gestion de câbles supplémentaire

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Gestion de câbles Oui

Options de fixation Équerre de fixation par œillet

Performance



Spécifications 
générales

Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout : 
399 mm

Weight Capacity of 
Work Surface

28.0 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur maximale 22.0 in [560 mm]

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque La charge maximale du support pour clavier (66 cm x 25 
cm) est de 2,3 kg.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Longueur du produit 26.2 in [66.6 cm]

Largeur du produit 35.4 in [90.0 cm]

Hauteur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Poids du produit 39.8 lb [18.1 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.3 ft [1.0 m]

Package Width 31.7 in [80.5 cm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Poids brut 48.7 lb [22.1 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Poste de travail debout

1 - Petite clé hexagonale

1 - Grande clé hexagonale

1 - Plaque de serrage

1 - Boulon M10 x 50 mm

1 - Boulon ³/₈ - 16 x 50 mm

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


